ORGANISATION ET CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT

En formation initiale sous statut d’étudiant ou en alternance sous statut d’apprenti, le diplôme universitaire de technologie en gestion des
entreprises et des administrations se prépare en 2 ans, soit 4 semestres.
Les étudiants devront effectuer un stage d’une durée d’au moins 10 semaines en 2nde année dans des entreprises industrielles et
commerciales.
En formation continue, le diplôme se prépare sur une année civile, avec un stage d’au moins 10 semaines.
Les différents cours sont répartis en 2 unités d’enseignement (UE). Elles constituent, sur les 4 semestres de la formation, les connaissances
à acquérir par les étudiants afin qu’ils puissent maîtriser les domaines de compétence de leur futur métier. Les contrôles des connaissances
résultent des contrôles continus.
Le DUT correspond à 120 ECTS* à raison de 30 ECTS par semestre.

Première année
1er semestre
UE 1.1 - Environnement des organisations - Introduction
  Expression-Communication, éléments fondamentaux
  LV1 Anglais
  LV2
  Environnement numérique d'information et de communication
  Projet Personnel et Professionnel (Approche des métiers)
  Economie
  Introduction au droit
  Psychologie sociale et sociologie des organisations

UE 1.2 - Outils et techniques de gestion - Introduction
  Droit des obligations
  Introduction au management
  Comptabilité financière
  Initiation à la fiscalité et TVA
  Mathématiques pour la gestion et statistiques
  Marketing
  Projet tutoré (60 heures)

2ème semestre
UE 2.1 - Environnement des organisations Approfondissement

UE 2.2 - Outils et techniques de gestion - Approfondissement

  Expression-Communication, information et argumentation
  LV1 Anglais
  LV2
  Environnement informatique
  Projet Personnel et Professionnel (Identification des
compétences métier)
  Economie
  Institutions publiques françaises et européennes
  Conception et méthodes d'enquête

  Droit des affaires
  Gestion des ressources humaines
  Travaux d’inventaire et analyse des documents de synthèse
  Fiscalité des personnes physiques
  Calcul et analyse des coûts
  Probabilités
  Mathématiques financières
  Projet tutoré (60 heures)

Deuxième année - Option GMO
3ème semestre
UE 3.1 - Management des organisations
  LV1 Anglais
  LV2
  Economie
  Droit du travail
  Droit des affaires approfondi
  Fiscalité des personnes morales
  Stratégie d'entreprise
  Analyses statistiques pour la gestion
  Méthodologie de gestion de projet
  Logiciels métiers
  Simulation de gestion

UE 3.2 - Outils de la Gestion et du management des
organisations
  Expression-Communication des organisations de la GMO
  Système de gestion de bases de données de la GMO
  Projet Personnel et Professionnel GMO
  Diagnostic financier GMO
  Création d'entreprise
  Calcul et analyse des coûts
  Marketing opérationnel
  Gestion opérationnelle des ressources humaines
  Gestion de la qualité, de la logistique et de la production
  Projet tutoré (120 heures)

4ème semestre
UE 4.1 - Environnement et outils de la GMO
  Expression-Communication professionnelle
  LV1 Anglais approfondissement professionnel
  LV2
  Economie
  Projet Professionnel Personnalisé
  Système d'information de gestion
  Contrôle de gestion et Gestion prévisionnelle
  Droit administratif
  Applications professionnelles statistiques
  Etudes de cas pratiques
  Droit de la concurrence
  Gestion appliquée à un secteur d'activité
  Tableaux de bord de gestion
  Gestion des achats et des ventes

UE 4.2 - Mise en situation professionnelle
  Projet Tutoré (120 heures)
  Stage Professionnel (au moins 10 semaines)

Deuxième année - Option GRH
3ème semestre
UE 3.1 - Management des organisations
  LV1 Anglais
  LV2
  Economie
  Droit du travail
  Droit des affaires approfondi
  Fiscalité des personnes morales
  Stratégie d'entreprise
  Analyses statistiques pour la gestion
  Méthodologie de gestion de projet
  Logiciels métiers
  Simulation de gestion

UE 3.2 - Outils de la Gestion des ressources humaines
  Expression-Communication des organisations de la GRH
  Système de gestion de bases de données de la GRH
  Projet Personnel et Professionnel GRH
  Droit du travail approfondi
  Diagnostic financier GRH
  Gestion administrative des ressources humaines
  Gestion des emplois et des compétences
  Projet tutoré (120 heures)
4ème semestre

UE 4.1 - Environnement et outils de la GRH
  Expression-Communication professionnelle
  LV1 Anglais approfondissement professionnel
  LV2
  Economie
  Projet Professionnel Personnalisé
  Système d'information de gestion
  Contrôle de gestion et Gestion prévisionnelle
  Droit administratif
  Applications professionnelles statistiques
  Etudes de cas pratiques
  Pratique des relations sociales dans l'entreprise
  Tableaux de bord sociaux
  Gestion de la paie
  Gestion du recrutement et de la formation

UE 4.2 - Mise en situation professionnelle
  Projet Tutoré (120 heures)
  Stage Professionnel (au moins 10 semaines)

